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DECRET
Suppression de la paroisse Saint-l..1rbain
et
annexion de son territoire a la paroisse Saint-Pie-X

Les orientations ct conclusions du Synode dioccsain de meme que la diminution
des ministres ordonnes appellent une rationalisation des services offcrts aux fid~Jes et la
rC:organisation des structures de plusieurs paroisscs pour mieux repondre, dans I'avenir,
£lUX hcsoins de la population catholique.
D'autrc part, la Loi sur les fabriques reconnajt a l'eveque d'un diocese Ie
pouvoir d'eriger par decret «des pamisses et des dessertes, les demembrer, les diviser, les
supprimer ou les annexer a d'autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites»
(article 2).
Considerant Ie desir de notre Eglisc de maintenir des paroisses vivantes et dynamiques;
Considerant qu'il importe que les fideIes chretiens d'une paroisse puissent recevOlr
tous les services pastoraux auxquels ils ont droit
Considerant la resolution de J'assemblee de la fabrique de Saint-Urbain du 9 septembre
2008 votant la suppression de leur paroisse et I'annexion de son territoire a
la paroisse Saint-Pic-X:
Considerant la resolution de l'assembJee des paroissiens de la paroisse Saint-Urbain du
1:) juin 2008 consentant a Ja suppression de leur paroisse et a l'annexion
de son territoire ala paroisse Saint-Pie-X:
Considerant la resolution unanime de I'assemblee de fabrique de la paroisse
Saint-Pie-X du 20 mai 2008 signalant leur disponibilite d'integrer Ie
territoire de la paroisse Saint-Urbain, si I'archeveque consentait de
supprimer cette paroisse;
Considerant l'avis donne par Ie Conseil presbyteral sur la question en date du 8 octobre
2008;
Considerant les consultations faites par Ie Vicaire episcopal de la region Laval:

~OUS DECRETONS:

la suppression,

a to utes fins que de droit, de la paroisse SainH Irbain;

.'annexion de son territoire paroissial

a Ja paroisse Saint-Pie-X selon ce qui suit:

Nord-Ouest:

Par la ligne limitative des villes de Chomedey et de Ste-Rose, et
par la ligne limitative des villes de Chomedey et de Vimont: du
point de rencontre de la ligne mediane de )'autoroute des
Laurentides et de la Jigne limitative des villes de Chomedey et de
Ste-Rose, vers I'est jusqu'au point de rencontre de la ligne
limitative des villes de Chomedey et de Vimont. et de la ligne
mediane de la voic fenee du Pacifique canadien:

Nord-Est:

Par la ligne mediane de la voie ferree du Pacifique canadien: du
point de rencontre de la ligne mediane de la voie ferret' du
Pacifique canadien et de la ligne limitative de~ villes de Chomed.:}
d de Vimont, vers Ie sud jusqu'au point de rencontre de la ligne
mediane de la voie fenee du Pacifique canadien et de la ligne
limitative des villes de Laval-des-Rapides et de Chomedey;

Sud-Est:

Par la Iigne limitative des villes de Cbomedey d de Laval-des
Rapides: du roint de rencontre de la ligne mediane de la voie
ferree du Pacifique canadien et de la ligne limitative desdites
villes, vers Ie sud-ouest jusqu'au point de rencontre de la ligne
limitative desdites villes et de la ligne mediane de I'autoroute des
Laurcntides;

Sud-Ouest:

Par la ligne rnediane de I'autoroute des Laurentides: du point de
rencontre de la ligne limitative des viJles de Chomedey et de
Laval-des-Rapides et de la ligne mediane de l'autoroute des
Laurentides. vers Ie nord-ouest j usqu'au point de rencontre de la
Iigne mediane de I'autoroute des Laurentides et de Ja ligne
limitative des villes de Chomedey et de Ste-Rose - point de
depart.

la devolution de ses avoirs, biens meubles et immeubles it I'Evequl: qui les remet au
Fonds d'cntraide de L'\rcheveque pour les paroisses de l'Archidiocese de Montreal;
Ie transfert des rcgistres. proces-verbaux et autres archives Je la paroisse Saint-Urbain
-.;n la paroisse Saint-Martin.

La paroisse Saint-Pie-X qui accueille Ie terntOlr~, ainsi que les obligations
imminentes et Ie" c1roits futurs de Ja paroisse Saint-l 'rbain, supprimee en Cl: jour,
continue ct poursuit les huts de la paroisse Saint-Urbain et de ses CEuvr~s paroissiaks
(CIC canon 121).
L'actuclle assemhke de fabrique de la paroisse Saint-Urbain continuera a hi en
s'acquitkr des rcsponsabiliks de la fabrique, pendant les 60 jours suivant Ie depot de
l'acte de dissolution. redige par Ie Registraire des entreprises, suite a l:..t transmissinn du
decrd de I'.\rcheveque. selon J'article 16 de 1a Loi sur les fabriques. Au tcrmt' de Cl:S nO
jours. Ie sceau paroissial de Saint-Lrbain sera remis ala Chancelkric.
Le present dec ret sera rendu public par voie d.: publication, d' affichag~ ou de
kcture, dans Ie lieu de culte de la paroisse Saint-Pie-X, Ie dimanche ~uivant sa reception.
Donnl: i Montreal ce seizieme jour du mois c\'octobre deux mille huit (2008).
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Cardinal Turcotte
Archev\3que de Montreal
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